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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 2 de 2012 
 Mardi 10 janvier 2012  Réunion des vice-présidents et séance plénière du groupe Socialiste Radical Citoyen 

(SRC) 
  Cérémonie des vœux de Bernard Accoyer, Président de l'Assemblée nationale 
  Réunion des députés Radicaux de Gauche et Apparentés 
  Questions au gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi organique portant 

application de l'article 11 de la Constitution 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi portant application 

de l'article 11 de la Constitution 
  Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi fixant au 

11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France 
  Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi de 

programmation relatif à l'exécution des peines 
  Inauguration de l'exposition « Préhistoire(s) l'enquête » au Palais de la découverte 

- Paris 
  Cérémonie des vœux de monsieur le Maire - Abrest - Représenté par Michel Marien 
Mercredi 11 janvier  Petit Déjeuner de travail autour de la mise à jour du Livre Blanc concernant les 

travaux de la Commission de la Défense Nationale et des forces armées et de la 
Commission des Affaires Etrangères (CDNFA) au Sénat 

  Séance plénière du groupe SRC 
  Audition de monsieur le Ministre de la Défense et des anciens combattants, suite à 

son récent déplacement en Afghanistan par la CDNFA 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi fixant au 11 

novembre la commémoration de tous les morts pour la France 
  Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi 

de programmation relatif à l'exécution des peines 
  Audience Solennelle du Tribunal de Commerce - Cusset - Représenté par Michel 

Marien 
Jeudi 12 janvier  Audience solennelle du Tribunal de Grande Instance - Cusset 
  Réunion sur l'aménagement de bourg, la voirie et le Centre principal d'intervention 

- Mariol 
  Cérémonie des vœux de Monsieur le Président du CG03 - Moulins 
  Cérémonie de vœux de Monsieur le Maire - Cusset - Représenté par Michel Marien 
Vendredi 13 janvier  Cérémonie des vœux de Monsieur le Préfet de l'Allier - Moulins 
  Audience solennelle de rentrée du Conseil de Prud'hommes - Vichy - Représenté par 

Michel Marien 
  Cérémonie des vœux au Centre hospitalier Jacques Lacarin et remise de la médaille 

d'honneur régionale, départementale et communale à des membres du personnel - 
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Vichy 
  Cérémonie des vœux de Monsieur le Maire - Saint-Yorre 
  Cérémonie des vœux de Monsieur le Maire - Bellerive-sur-Allier - Représenté par 

Michel Marien 
Samedi 14 janvier  Remise des Palmes académiques à Madame Janine Chartier - Le Donjon 
Dimanche 15 janvier  Vernissage de l'exposition de peintures - Châtel Montagne 
  Assemblée générale de l’association « Vichy et ses sources » et remise des 

médaillés de fidélité - Vichy - Représenté par Michel Marien 
  Cérémonie des vœux de Monsieur le Maire, remise des prix du « Concours des 

maisons fleuries » et accueil des nouveaux habitants - Droiturier 
Lundi 16 janvier  Entretien avec les administrés - permanence parlementaire 
   
   
Événements   
 
le samedi 14 janvier  Sortie d’AllieRépublique n°212 

 


